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Je vote, tu votes … 

 
Voter par internet, c’est simple !  
 
Les 4 étapes du vote par Internet : 
 
ACTIVEZ votre messagerie électronique professionnelle. 

� Vérifiez que votre messagerie académique est valide. 

CREEZ votre compte électeur dès maintenant. 

� Connectez-vous à https://vote2014.education.gouv.fr  

RECEPTIONNEZ votre notice de vote contenant votre identifiant. 

VOTEZ du 27 novembre 10h00 au 4 décembre 2014 17h00. 

 

 

* PEGC : tous votes sauf CAPN 

 

Votre voix compte pour la FAEN et 
pour ses syndicats ! 
Votre syndicat, le SNCL, appelle 
solennellement chacun(e) d’entre vous 
à ne pas se laisser dissuader de voter 
pour des motifs purement techniques. 

 
 
 
 
 

 

Le socle a la vie 
dure … 

Madame, Monsieur,  
Cher/chère collègue, 
 

Le 8 octobre dernier, à l’initiative du 

Recteur et de votre Chef d’établissement, 

vous avez été invité(e) à participer aux 

tables rondes et autres matinées de débat 

organisées dans les établissements 

scolaires. Une fois de plus, il vous a été 

proposé de réfléchir au socle commun des 

compétences et à son toilettage récent en 

non plus 7 piliers mais 5 domaines de 

compétences… 

Cette initiative n’a guère enthousiasmé les 

collègues « invité(e)s ». Pour que tout 

change en matière d’éducation, il faut que 

rien ne bouge, n’est-ce pas ? La ligne de 

front ministérielle reste dans le fond la 

même : l’élève, cet être abstrait, unique et 

toujours obéissant, acquiert sans encombre 

et plein d’abnégation les connaissances, 

étend ses compétences, affine son 

jugement – dans le meilleur des « savoir-

être » possibles – et sa responsabilité de 

futur citoyen…  

Mais de quel élève au juste parle le 

document du Conseil supérieur des 

programmes traînant en salle des 

professeurs ? Les plus expérimentés 

d’entre nous parleront plus que jamais des 

difficultés du collège unique, du manque de 

moyens au lycée et de l’augmentation des 

effectifs de nos classes. Nous, personnels 

enseignants et d’éducation, savons en 

effet que notre tâche quotidienne n’est 

pas de gérer la réussite, mais de 

composer bon an mal an avec l’échec.  
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CALENDRIER PREVISIONNEL DES CAPA  

2014/2015 

 

Ce calendrier prévisionnel est susceptible de modifications. 

CORPS OBJET DATES 

Agrégés Liste d'aptitude 25 mars 

 Hors Classe – Notation administrative 16 avril 

 Titularisation 29 juin  (à confirmer) 

Certifiés Promotions  16 décembre 

Notation administrative et liste d'aptitude 14  avril 

Hors-Classe et titularisation 26 juin 

Certifiés-Agrégés GT barème inter 23 janvier 

 GT barème intra 26 mai 

 Mouvement intra-académique 15-16 juin 

 Affectation des TZR 10 juillet (à confirmer) 

C.P.E. Promotions 

GT barème inter 

GT barème intra 

Notation-hors classe- mouvement intra 

9 décembre 

24 janvier 

23 mai 

12 juin 

P.L.P. Promotions 12 décembre 

 GT barème inter 23 janvier 

 Notation administrative et liste d'aptitude 13avril 

 GT barème intra 22 mai 

 Mouvement intra-académique 12 juin 

 Hors-classe et titularisation 25 juin 

 Affectation des TZR 9 juillet (à confirmer) 

P.E.G.C. Hors-Classe - Classe Exceptionnelle 

Notation - Mouvement intra 

 

12 mai 

Professeurs et C.E. d'EPS. Promotions   11 décembre 

 GT barème inter 23 janvier 

 Notation administrative et liste d'aptitude 13avril 

 GT barème intra 22 mai 

 Mouvement intra-académique  12 juin 

 Hors Classe et  titularisation 25 juin 

 Affectation des TZR 9 juillet (à confirmer) 

Tous Corps GT Congés Formation Professionnelle 20 avril 

 GT postes spécifiques 19 mai 

 GT Mouvement intra-dossiers médicaux 21 mai 

 Révisions d'affectation 2  juillet 

� 



 

Permanences téléphoniques 

�  Florent Durel 

 samedi 8h00-10h00 au 03 69 36 06 24 

�  Vincent Vernet 

 mardi 17h00-19h00 au 03 88 82 76 89 

�  Alain Hansen 

 mercredi 14h00-17h00 au 03 88 64 11 77 

ENTEA… C’est pas ITOP ! 
 

De nombreux collègues font remonter des 
difficultés dans la mise en service et la 
maîtrise du nouvel Espace Numérique de 
Travail En Alsace (ENTEA). 
Le déploiement à marche forcée dans toute 
l’Académie de ce nouvel outil, qui se veut 
plus efficace et pratique que la dernière 
version de Scolastance, met en lumière les 
carences et les ambiguïtés déjà anciennes du 
projet numérique académique : débits 
Internet inadaptés, recours aux prestataires 
privés, matériels informatiques souvent 
dépassés dans les établissements, déficit de 
formation du plus grand nombre et manque 
de personnels référents en la matière. 
Dans le détail, les principaux outils fournis 
par ce nouvel ENT manquent de fiabilité : 
gestion des absences, cahier de textes, 
messagerie, dont l’ergonomie n’apparaît pas 
au premier coup d’œil… Plus grave, la 
sécurité des notes entrées dans l’espace 
personnel professeur est-elle assurée ? Pour 
les personnels de Direction eux-mêmes, qui 
doivent recueillir les doutes des professeurs 
et ont un besoin crucial de cet outil pour leur 
communication, le stress se fait sentir ! 
Pourtant : « La généralisation de l'ENT à 
tous les établissements d'Alsace, à partir 
de 2007, a été un puissant levier du 
développement des usages du numérique. 
Ces usages constituent aujourd'hui l’un des 
objectifs prioritaires du Ministère de 
l’Education Nationale. » [Source : ac-
strasbourg.fr] 
Si le numérique n’était pas une priorité, où 
en serait-on ? 

Vous n’aimerez pas … 
 

 
Jean-Marc Daniel 
L’Etat de connivence / 
En finir avec les rentes  
(Odile Jacob, 2014). 

 
Chroniqueur économique au 
Monde, Jean-Marc Daniel décevra 
les enseignants et autres 
fonctionnaires de tout poil, dont il 
fait l’une de ses cibles dans son 
essai. Sa thèse peut séduire : le 
marasme économique voire sociétal 
de la France remonterait à une 
situation de « connivence » entre 
l’Etat et ses partenaires 
institutionnels publics ou privés qui 
constituent pour l’auteur autant 
« d’obstacles » à sa réforme : corps 
constitués, administrations 
territoriales, grandes écoles viviers 
de la haute fonction publique, 
entreprises nationalisées ou 
privatisées mais où l’Etat conserve 
de larges parts…  

Cette situation, qui, selon 
l’auteur, à l’heure de la 
performance et de la rentabilité 
étoufferait l’Etat, favoriserait en 
réalité l’esprit de « rente » au 
détriment du talent et de la 
libre entreprise. Tout un 
programme…  

Et les enseignants là-dedans ? 
Des « rentiers », vous dit-on, 
qui profiteraient des « largesses » 
de l’Etat, payés à temps complet 
pour un service de 18 heures, 
ayant la garantie de l’emploi, - un 
vrai scandale, - quand de simples 
vacations suffiraient à pourvoir aux 
besoins de l’enseignement ! Il est 
vrai que la garantie d’un 
enseignement de qualité unifié au 
plan national, certifié par l’Etat, des 
enseignants présents et motivés au 
service de leurs élèves et aux 
ordres de leur hiérarchie même 
après la 18e heure, un emploi 
stable (assez mal rémunéré selon 
l’OCDE) qui permet de s’investir 
auprès des élèves et de se projeter 
dans une carrière parfois terne ne 
réclament guère que des emplois 
précaires et déconsidérés !                     

Durel 
 

� Informations 

catégorielles et statutaires 
sous www.sncl.fr. 

Dépôt des listes : 
une bonne chose 
de faite… grâce à 
vos soutiens ! 
 
Vos co-secrétaires académiques, 
MM. Vernet et Durel, ont le 
plaisir de vous annoncer le dépôt 
le 14 octobre au Rectorat de 
Strasbourg de 9 listes électorales 
valides ! 
 
Merci à toutes les colistières 
et tous les colistiers ayant 
répondu à l’appel ! 
 
Le SNCL-FAEN sera ainsi en 
mesure de représenter plusieurs 
corps enseignants et non-
enseignants lors des élections 
professionnelles du 27/11 au 
4/12 prochain. Voici nos listes : 
 
- Liste CAPA Agrégés 
 
- Liste CAPA Certifiés 
 
- Liste CAPA CPE 
 
- Liste CAPA Professeurs EPS 
 
- Liste CAPA PEGC 
 
- Liste CCP Enseignants non tit. 
- Liste CCP Surveillance et aides 
- Liste CCP Personnels admin. 
 
- Liste CTA Tous corps 
 
Prenez connaissance des 
revendications du SNCL-FAEN sur 
www.sncl.fr. 

Vernet 

Promotions d’échelon 2014/2015 
 

Les CAPA promotion, auront lieu, pour la plupart, en décembre (voir 

notre « Calendrier CAPA »), sauf pour les agrégés dont la gestion 

est nationale et dont les promotions sont traitées en CAPN, 

habituellement en avril. 

Vous trouverez sur le nouveau site académique du SNCL-FAEN les 

barèmes des derniers promus en 2012/2013. 

Attention, ces barèmes peuvent changer d’une année à l’autre ! 

Etes-vous promouvable en 2014/2015 ? Rendez-vous sur notre 

site académique : www.sncl-faen-strasbourg.com. 

� 


